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CXXII SESSION EXTRAORDINAIRE A BORDEAUX, JUILLET-AOUT 1901. 

REMARQUES SUR QUELQUES ESPÈCES RECuEILLIES 
,\U COCHS DES E:\CCRSIONS DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE; 

parU. NEYRAUT. 

AcHILLEA ~hLLEFOLimr L. vat·. suryens Fouc. (Bull. Soc. Rochelaise, 
1897). - Au milieu des dunes p1·ès Cazaux. C'est la même plante que 
je rapportais avec doute à la variété tnl1ct·ocephala de Lamothe (Procès
rerb. Soc. Linn. Bord., 5 décembre 1.894). 

ALCHE:U:ILLA ARVEN3IS Scop. fonn. microcarpa Boiss. et Reut. var. 
littorea Neyr. (in herb. 1902), s.-var. ascendens Neyr. - Dune du Bé
quet. Notre variété littot·ea differe de l'A. microcarpa par sa taille 
moins réduite et par ses feuilles à lobes le plus souvent tl'ifides, aussi 
bien les lobes latéraux que le lobe médian. Les Oeurs et les graines, 
nettement plus petites que celles de l'A. an•ensis Scop., ne diffèrent 
pas de celles de l'A. microcarpa. Dans notre région, elle se présente 
sous deux états extrêmes : 

S.-var. ascendens. - Tiges grêles, rapidement redressées. 
S.-var. procwnben.s. -Tiges assez robustes et fortement appliquées 

sur le sol. 

Ce dernier état est probablement dù à l'influence de la mer. 

AIRA CARYOPIIYLLEA L., J. Duval-Jouve, var. procumbens Neyr. (in 
herb., mai ·1902). - Digne et prés salés sablonneux de la Teste. Dif
fère du type par ses tiges raides de 5 à 15 centimètres, étalées en cerde, 
et fortenwut appliquéPs ~ur Ir sol. !':Iles prennent une direction hori
zontale ùi·s leur sortie de terre. 

SPAIITINA VEilSICOLOR Fabre. - Seul jUSflU'ici, le Spartina stricta 
Roth. a été siA"nalé à Arès. J'ai rapporté le S. rersicolor le 12 mai -1901 
de cette localité, entre le village elles dunes, croissant sur les talus d'une 
digue qui sépare le bassin d'un réservait· de poissons. 

Crnsw~1 LANCEOL.-\TU~r subsp. C. microcephalum Lge (Willli. et Lge: 
Prodr. fl. Hisp.).- Leltes du cap Fenel. T1·ès voisin ùu Cirsiwn lan
ceolatttm, le C. microcepltalwn en diffèl'e pat· ses calathides du double 
plus petites, par ses akènes également beaucoup plus petits et hien moins 
comprimés; par ses feuilles beaucoup moins rudes il la page supé
rieure, etc. 

TnoGLOCillN )!AilJTBIU)I L. - En deho•·s des marécages maritimes, 
j'ai rencontré celle plante an milieu ùes Lantles, de Canù•·os à Sanguinet: 
au moins à 18 kilomètres de la mer (20 mai 1~88). 
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NEYnAt:T. - RE\L\FIQUES St;R QUELQUES ESPÈCES. CXXIII 

PorAMOGETON NATANS L.- Dans les marais de Pont-Naou, près de 
Facture, on rencontre un état stérile de cette plante dont fes feuilles 
submergées, nomb~euses, réduites au petiole, et les feuilles flottantes 
ont l'aspect du P. variifolius de Thore. Seules, les proportions de celte 
plante ne pel'mettent pas de l'identifier avec le P. 'MI'iifolius: celui-ci 
est beaucoup plus grêle. - Dans la Leyre il est représenté par une 
forme à feuiJies nombt·euses submergées, réduites au pétiole. Les graines 
de cette plante avortent presque toujours. 

PoTAMOGETON VARIIFOLIUS Thore. - La Leyre, près la Mothe. Cette 
plante, par ses feuilles submergées, surtout celles qui naissent dans le 
bas de la plante, ne diffère pas de celle du P. pusillus. Par suite de 
cette ressemblance d'un coté avec le P. pttsillus, de l'antl'e avec le P. 
natans, on peut se demander si le P. variifulius de Thore, qui ne nous a 
pas encore donné un seul fruit, ne serait pas un hybride de ces deux 
espèces. 

PorAMOGETON POLYGONIFOLIUS Pourr. var. mic1'ophylla Le Grand. -
Existe dans les eaux stagnante~ ct boueuses. 

PorAMOGETON I'OL'iGONIFOLit:S l'nun. :mbo;p. 1'. pseudo·fluitaus Sym. 
- Les feuilles llollantes de celle plante ne dilfercnt du P. polygoni
folius que pa•· les pétioles, qui sont hien fllus longs. Les feuilles qui 
viennent immédiatement au-dessous sont bien moins coriaces et allé
nuées sur le pétiole; les suivantes sont encore plus allongées, plus allé
nuées et JH'eSIJUe pellucides; enfin celles r1ui nais;;enl dans le b:1s sont 
étroitemenllanréolées ou laneéolées linéait·cs ct eutièremcnl pellucides. 
Les akènes, 11ui a\·ortent presf[Ue tous, ~ont peut-être un peu plus gros 
fJUe ceux du P. polygonifolius : en y comflrenant le hec, ils ont 3 mil
limètres de long sui' 2 millimèh·es de large. Ce Potamogeton croit dans 
les eaux courantes peu profondes. 

PoTAMOGr-.:TON roLrGo~IFOLIUS Pour!'. ,·ar. snbuursus Corhière.
Absolument stérile, ce Potamot ne dilfè1'e du précédent (~ubsp. pseudo
fluitans Smye?) que pat· l'absence totale des feuilles tlottautes. 

PorHIOGETO:-< NITE:ss Nollc vat·.? (Pot. rufescens pl. anet. et Bot. 
Girond., non Schrad.).- Ce Potamot, que ll's auteurs ct botanistes g-i
rondins rapportent au P. rufescens Schratl., est, à mon avis, une forme 
robuste, sinon une sous-espèce, du P. nitens ~olle. Elle ponnait bien 
être inédite et spéciale aux ruisscanx de nos Lanrles. Je n'ai pas encore 
eu l'occasion de rècolter ce Potamogeton. en fruit, mais les pédoncules 
seuls de notre plante, qui ont jusqu'à deux l'ois le diamètre de la tige, 
suffisent pour le séparer du P. ru{escens. Dans·lc P. 1'11(escens, en ell'et, 
la tige et les pédoncules ont à peu près le mèrne diamètre. En outre, les 
feuilles de notre Polamot ne rougissent pas pa1· la dc~siccation comme 
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CXXIV SESSION EXTRAORDINAIRE A BORDEAUX, JUILLET-AOUT 190 (. 

celles du P. rufescens: elles conservent leur couleur vert sombre. Les 
tiges, ordinairement simples dans le P. ru{escens, sont ramifiées dans 
notre plante. J'ajouterai que l'épi du Potamogeton de la Leyre a jusqu'a 
25 millimètres de longueur et que ses feuilles atteignent 13 à 14 centi
mètres sur 12 millimètres de largeur au maximum. 

CHENOPODIUM VuLVARIA L. X C. OPULIFOLIUll Sch.- Allées de Bon
tau!. Plante toute pulvérulente blanchâtre, à odeur fétide, identique a 
celle du C. Vulraria. Tige de 2 à 3 décimèt1·es, dressée, rameuse, à ra
meaux ascendants. Feuilles ovales-rhomboïdales (15 X 10 mill.), inéga
lement découpées dentées, presque trilobées hastées, à lobes latéraux 
courts, la•·ges, bidentés au sommet, à lobe te1·minal deux fois plus long 
que les latéraux, tridentés, mais parfois pourvus de deux autres dents 
vers le milieu du lobe. Fleurs et fruits? (récolté trop jeune), 14 juillet 
18\~6. un seul échantillon. 

R.\PPOHT SUR LES LICHENS RÉCOLTÉS PENDANT 
LES EXCURSIONS DE LA SOCIÉTÉ BOTA!\IQUE EN GIRO:.\'DE; 

par Ill. J. PITARD. 

Nous indiquons seulement les espèces récoltées dans deux stations 
hien spéciales : forêt de Pins de Cazeaux et de Soulac et calcaires oli
gocènes de Lormont. 

Malheureusement la saison très sèche que nous traversions ne nous a 
permis de recueillir que des obserYations très incomplètes sur ce troupe 
de vé~étaux. Nous ne mentionnons que quelques espèces, les mieux 
caractérisées. 

Nous remercions M. l'abbé Harmand, qui a bien voulu, avec sa com
pétence et son amabilité bien connues, revoir une partie de nos rér.oltes. 

I. Forêt de Pins.- Sur les troncs de Pins maritimes, des Chênes, 
des Yeuses et des quelques plantes arborescentes accessoires (Nerprun, 
Houx, Peupliers, etr.) ou sur le sol sableux de la forêt landaise, rap
pelons : 

Usnea barbata L. 
Alectol'ia jubata L. 
Cladonia rangiferina Ach. 
- furcata Ach. 
- gt·acilis f •. 
- squamosa Del. 

Cladonia pyxidata Ach. 
- verticillata Kœrb. 
- alicornis Flk. 
- ccrvicornis Ach. 
- cespit tia Pers. 
- coccifera Ach. 
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